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La Commission régionale BMX du Comité Régional de Bourgogne Franche-Comté organisera une 

Formation d’arbitre régional BMX sous une forme innovante en raison du contexte sanitaire. 

La formation se déroulera en visio dans un premier temps et en présentiel dans un deuxième temps. 

 

En visio le samedi 13 mars 2021 de 18h00 à 20h30 pour l’étude du titre VI BMX (que vous aurez préalablement lu). 

Si le temps imparti n’était pas suffisant, une prolongation sera proposée le mardi 16 mars à 20h00. 

 

En présentiel le dimanche 21 mars à Dijon,  CUCDB  69 Avenue Aristide Briand 21000 DIJON  

Il y a un parking privé gratuit à l’arrière 

 

La formation sera assurée par : 

   Sophie Rabine, Pierre Guyot et Benjamin Pihet Arbitres Nationaux Elites BMX 

Timing de la journée du dimanche :   9H00 à 14h30 

   Accueil des candidats.  

   Information sur la FFC réponses aux questions (Document à lire transmis au préalable) 

   Réponses aux questions sur le règlement BMX Titre VI (version Mai 2019) mise à jour 

                                           Etude de cas concrets (Vidéos) 

                                           Secrétariat, exercices d’entrainement  

   Pause repas  

   Déontologie de l’arbitrage 

   QCM 

   Bilan de la journée 

 

Les candidats sont invités à prendre connaissance du règlement BMX, disponible sur le site internet de la Fédération 

Française de Cyclisme , https://www.ffc.fr/app/uploads/sites/3/2019/09/Titre-06-BMX-2019.pdf 

Chacun apportera son repas de midi, il y aura une salle suffisamment vaste à disposition. 

Le coût de la formation est pris en charge par la Commission Régionale BMX (documentations). 

Les candidatures sont à adresser en retournant la fiche d’inscription jointe dès que possible et 

 au plus tard le 13 mars 2021 à : pierre.guyot5@free.fr  

Pour les responsables de Club merci de nous tenir informé du nombre de participants dès qu’il est connu. 

Pour tout complément d’information me contacter. 

 

         Pierre GUYOT 

        Commission BMX Arbitrage 
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